
 

 
 

 
 

 
Avis de recrutement technicien agronome 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets : 

 

 Projet «Appui au leadership féminin dans les stratégies d'atténuation du 
changement climatique et les initiatives de production durables en Mauritanie 
» - code AECID 2018/PRYC/001290 financé par l’Agence Espagnole pour la 
Coopération Internationale au Développement - AECID, mis en œuvre par le 
consortium Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad 
internacional (Alianza), Action contre la Faim (ACF) et l’Association pour la 
Recherche et le Développement en Mauritanie (ARDM). 

 Projet «Appui à la participation des femmes au développement local durable 
et à l'émergence d'un leadership féminin dans le sud de la Mauritanie » financé 
par les gouvernements de La Rioja, Aragon et Iles Canaries, mis en œuvre par le 
consortium Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad 
internacional (Alianza) et l’Association pour la Recherche et le 
Développement en Mauritanie (ARDM). 

 
Nous recherchons à recruter un technicien agronome qui sera basé à Kaédi pour couvrir 
les activités des projets au Gorgol. 
 
A. Description des taches et competences requises : 
 

1. Description des taches : 
 

o Assurer la coordination des activités agricoles sur le terrain dans les 
communes de Djeol, Néré Walo et Bathet Moit au Gorgol. 
 

o Appuyer les équipes des projets dans la programmation et le suivi des 
activités. 

 
o Appuyer à la réalisation des planifications et des prévisions budgétaires 

trimestrielles relatives aux activités des projets et conformément aux 
chronogrammes mis à jour. 

 
o Participer à l’identification et à la sélection des bénéficiaires des activités. 

 
o Participer à l’exécution des activités sur le terrain (mise en place des 

pépinières, de réseaux californien, vulgarisation des pratiques agro-
écologiques,…). 

 



 

 

o Assurer l’identification, la formation, l’accompagnement et le suivi technique 
des bénéficiaires pour l’adoption des techniques et pratiques agro-écologique 
à promouvoir ainsi qu’à l’organisation paysanne à soutenir. 

 
o Appuyer à l’organisation des assistances techniques et formations à réaliser 

avec des externes. 
o Faire le suivi des activités agricoles en suivant les procédures de Alianza por la 

Solidaridad Mauritanie ainsi que les documents techniques (cadre logique, 
chronogramme, indicateurs, fiches de suivi, sources de vérification) et 
budgétaires. 

 
o Collecter et analyser les données de suivi et évaluation des activités et des 

projets. 
 

o Participer aux enquêtes pour des diagnostics et études au profit des projets. 
 

o Rédiger systématiquement des comptes rendus des activités dans le cadre du 
suivi, évaluation et capitalisation des projets. 

 
o Transmettre toutes les sources de vérifications des activités et résultats des 

projets (listes de présences, comptes rendus des réunions, les rapports 
d’activités, photos et autres) au département Admin-Comptable. 

 
o Elaborer un rapport mensuel de l’avancement des activités. 

 
o Rédiger les rapports finaux d’activités dans le cadre du suivi, évaluation et 

capitalisation des projets. 
 

o Travailler en collaboration et coordination avec le reste de l’équipe afin 
d’atteindre les résultats prévus dans les projets de la région de Gorgol. 

 
o Exécuter toute autre tâche, requise à la demande de Alianza por la Solidaridad 

et qui contribuera à la bonne exécution générale des projet. 
  

2. Compétences requises : 
 

o Être titulaire d’un diplôme d’agronome ou de technicien supérieur en 
agronomie. 
 

o Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la vulgarisation et 
en animation agricole (y compris l’aviculture). 

 
o Avoir des notions sur les techniques d’irrigation en particulier du système 

californien. 
 

o Avoir de l’expérience en agro-écologie. 
 

o Avoir une capacité d’écoute et de travail en équipe. 
 

o Faire preuve de redevabilité et d’intégrité. 
 

o Avoir une bonne capacité pour travailler avec les communautés Rurales. 



 

 

 
o Avoir une capacité de communication avec les communautés locales. 

 
o Innover et susciter le changement (Identifier les meilleures approches de 

travail et créer des opportunités de changement au sein des groupes 
bénéficiaires). 

 
o Avoir la capacité d’établir des rapports de collaboration avec les partenaires de 

mise en œuvre. 
 

3. Connaissances 
 

o Connaissance des principes et approches de la facilitation communautaire. 
 

o Connaissance en mobilisation sociale et en marketing social. 
 

o Connaissance en IEC, CCC (communication pour le changement des 
comportements), et CD (communication pour le développement). 

 
o Connaissance des principes et approches de la facilitation communautaire. 

 
 

B. Composition du dossier : 
 

o Une photocopie de la carte nationale d’identité. 
 

o Une lettre de motivation. 
 

o Un Curriculum Vitae actualisé. 
 

o Une photocopie des diplômes. 
 

o Des attestations de travail et de stage. 
 

 
C. Atouts : 
 

o Avoir une bonne maîtrise du français et aptitudes à parler couramment les 
langues nationales (Poular, Soninke et Hassanya). 

 
o Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans des projets de développement. 

 
 
D. Lieux et delai de depot : 
 
Les candidatures devront être soumises comme suit : 
 

o Physiquement au bureau de Alianza por la Solidaridad Mauritanie à 
Nouakchott : Ilot C, Lot 379, Tevragh Zeina, dans les mêmes locaux que le 
FONADH. 

 



 

 

o Electroniquement aux adresses électroniques suivantes : 
bturpin@aporsolidaridad.org et rwane@aporsolidaridad.org. 

 
La Date limite des dépôts : 26 Février 2019 
 
Pour tout renseignement contacter : 
 

Barbara Turpin  
bturpin@aporsolidaridad.org 

 
Raky Bocar Wane  
rwane@aporsolidaridad.org 
(+222) 46 42 79 28 
 

 
E. Lieu d’affectation 

 
La ville de Kaédi avec des déplacements permanents dans les communes de Djeol, Néré 
Walo et Bathet Moit et des voyages à Nouakchott. 
 
NB : Les candidatures pré sélectionnées sur dossier seront convoquées pour un test et 
un entretien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


